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Infos pratiques

Mairie d’Ecotay l’Olme
Vos élus

04 77 58 59 69

Fax : 04 77 58 92 98

Maire : Carine Gandrey
Adjoints : Robert Joanin, Michèlle May, Alain Drutel, Auriane
Gourbeyre
Conseiller délégué : Robert Masson

ecotay@wanadoo.fr

www.ecotaylolme.fr

Conseillers : Christiane Duclos, Jean-Michel Mariani, Anne
Saniard, Daniel Jay, Catherine Meyniel, Guillaume Peycelon,
Jacques Maréchal, Guy Barou, Pascal Meftah

Secrétariat ouvert

Lundi, Mardi, Jeudi 9h30 -12h30

Vendredi 09h30 - 12h30 14h - 16h30

Location de salles

Déchets

* Le ramassage a lieu le mardi
* Le ramassage des bacs jaunes (tri sélectif) se déroule le
mardi après-midi tous les 15 jours (calendrier disponible en
mairie ou sur le site https://www.loireforez.fr/services-auquotidien/dechets/collecte/ ).
* Déchetterie de Savigneux
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Samedi 9h-18h. Fermeture les jours fériés, le 24/12
après-midi et le 31/12 après-midi. Accès gratuit pour les
particuliers.
Tél. : 04 77 58 78 69

Salle des fêtes
Habitants de la commune 220 €
Hors commune 500 €
Location 2ème jour consécutif :
Habitants : 76€
Hors commune : 80€
Vaisselle : de 46 à 91 €
Verres (forfait) : 31 €
Participation chauffage : 50€
Salle du conseil
Journée : 150€
Pas de location en soirée en juillet
et août.

Service de l’eau

Passage de la compétence eau potable à Loire Forez

Concessions dans le cimetière

Agglomération.
Vous pouvez contacter le service de l’eau de L.F.A.
Par téléphone au 04 26 54 70 90.
•
Par mail : eaupotable@loireforez.fr
•
En cas de fuite et de fermeture du service : 06 82 36 69 57

Maquette et mise en page : Commission communication
Crédit photos : l’Atelier photos, associations, mairie
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Temporaires 50€ le m2
Trentenaires 100€ le m2
Cinquantenaires 150€ le m2
Perpétuelles 500€ le m2
2,5 m2 pour 3 personnes ou 5 m2
pour 6 personnes
Case du columbarium pour 15 ans :
250€
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Mot du maire
En mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue. Je remercie chacune et
chacun des membres du Conseil Municipal de s’être mis au travail en s’engageant
dans ses responsabilités malgré un contexte incertain. Ce travail, nous l’assumons
avec humilité, sincérité en souhaitant que les discussions et débats au sein du conseil,
des commissions mais aussi avec les habitants se fassent dans le respect des
personnes et de l'avis des autres.
Cette année 2020 est définitivement marquée par une crise sanitaire hors norme
qui malheureusement laissera des traces au coeur de nos relations sociales et au sein
de la vie économique de notre pays. Plus que jamais, nous devons rester solidaires et
soutenir les commerces de proximité qui sans notre soutien risquent de fermer leur porte. Heureusement
beaucoup d'exemples de solidarité, d'entraide, de vigilance ont été observés : à Ecotay, dans le cadre du
suivi des personnes vulnérables, le CCAS a activé un plan de solidarité grâce aux bénévoles membres du CCAS
que je salue. Il est important de faire perdurer cette action dans le temps : nous nous y attèlerons. Aujourd’hui ce
sont une cinquantaine de concitoyens qui ont pu être repérés et bénéficieront d’un suivi durant les périodes
critiques.
Aujourd’hui, la sortie de confinement très attendue reste en demi-teinte et notamment pour les fêtes de fin
d’année. Malgré tout, profitons des précieux instants de joie en compagnie de nos proches en conservant toute
la vigilance dans nos comportements individuels et collectifs.
Au nom du conseil municipal je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021, de la réussite dans vos
projets, une bonne santé et sans doute le plaisir de retrouver des moments de partage entourés de vos proches.
Carine Gandrey

Aménagements de la commune
Dans le cadre de l’animation territoriale « revitalisation des
centres-bourgs » proposée par Loire Forez Agglomération, la
commune va mener une vaste réflexion afin de définir une stratégie
d’aménagement du Centre Bourg mais également de développement
de l’environnement très privilégié du Vieil Ecotay. A ce titre, un premier
chiffrage de la réhabilitation de l’ancienne école et mairie de la
commune ainsi que de l’ancien local du Syndicat des eaux a été
réalisé. Le premier bâtiment accueillant les associations communales
pourrait devenir un pôle de la vie culturelle au coeur du Vieil Ecotay.
Par ailleurs, depuis quelques mois déjà l'équipe municipale travaille sur le futur aménagement de l’Avenue de
Montbrison qui se prolongera jusqu’à l’entrée du village. Celui-ci va permettre de réorienter les usages de cette
avenue en favorisant les modes de déplacement dits doux. Il répond également à un problème de sécurité
récurrent sur cet axe où la limitation de vitesse à 50 km/h n'est pas respectée. Ainsi la largeur de la voirie dédiée
aux voitures va être réduite afin de permettre d'aménager sur la droite dans le sens montant une bande cyclable
et un cheminement piéton. Cet aménagement permettra aux piétons et aux vélos d'évoluer dans un espace
dédié sécurisé. De plus, dans le cadre de ce projet les réseaux d'eau, les accotements de la départementale et
les trottoirs existants vont être repris. Enfin, un arrêt de bus sera ajouté à mi-distance de l'Avenue de Montbrison
afin de compléter l'offre de transport scolaire. Pour conclure, vous trouverez joint au bulletin municipal un
questionnaire au travers duquel nous souhaitons recueillir vos avis. En effet, les réponses que vous apporterez
constitueront un précieux terreau dans la construction des projets à venir.
Pour l’aménagement de l’avenue de Montbrison la commune travaille avec le bureau d’étude de LFA. Elle devrait
bénéficier d’une subvention communautaire et départementale (contrat négocié) pour la bande cyclable mais aussi de
l’enveloppe territorialisée du département. Sans ces partenaires de tels projets ne pourraient pas voir le jour.
3
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Travaux sur les toitures
Pour des raisons d’étanchéité défaillante, plusieurs travaux ont été entrepris sur les toitures de la mairie, de la
salle des fêtes communale et du préau. Les ouvriers ont posé des voliges, d’un film Polyane d’épaisseur 1,8mm
, et ont pu réutiliser les tuiles existantes.
Les planches de rive au niveau des pignons ont été changées et sont maintenant d’une couleur chêne clair .
Les travaux ont été réalisés courant novembre par l’entreprise JM CHARPENTE de LEZIGNEUX. Leur coût s’élève
à 21 297€. Une subvention du conseil départemental de 7 000 € a été accordée à la commune.

Du neuf au stade de foot
Le remplacement des cages de but du foot à 8, qui servent pour les entrainements et les compétitions des
petites catégories de 7 à 13 ans, a été réalisé par l’entreprise Art et Jardin.
Cette opération était indispensable, les cages étaient vétustes et en mauvais état. La commission annuelle
de sécurité risquait de ne plus accorder l’agrément.
En même temps, il a été décidé de renouveler les abris de touche (des joueurs et des dirigeants) qui ne
correspondaient plus aux normes actuelles pour l’agrément du terrain.
Le montant des travaux s’élève à 12 000 € HT. Une subvention de 7 000 € devrait être accordée par le
département.
Ces équipements permettront aux équipes de l’USEM d’évoluer dans les meilleures conditions et en toute
sécurité.
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Présentation du budget

Réalisés au 15/12/20

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Charges de gestion courante

32 082,25 €

Entretien et réparation bâtiments et
voiries - Assurances

Emprunts en € - Remboursement
capital

37 861,09 €

Attribution de compensation

3 058,00 €

Fêtes et cérémonies Communication - services
extérieurs

20 297,41 €

Extension réseaux électriques

2 897,52 €

Achat véhicule électrique

3 999,45 €

Participation MJC

3 628,71 €

Divers : taxes et redevances

5 376,41 €

Charges de personnel

Réfection toiture mairie + salle des
fêtes

109 818,99 €

Acquisition illuminations de Noël

Attribution de compensation CALF

68 244,00 €

Indemnités des élus et charges

43 685,48 €

Achat et mise en place machine à laver

Contribution scolarité enfants

73 459,84 €

Panneaux et petits travaux de voirie

Subventions associations

6 640,00 €

Charges et intérêts d’emprunts

10 212,54 €

Dotations aux amortissements

10 396,03 €

Participation CCAS
Dépenses réalisées pour 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Mise à disposition de personnel

9 840,03 €

Occupation domaine public et
produits exceptionnels divers

4 097,13 €

Contributions directes (TF, TH)

374 313,26 €

Dotation globale de fonctionnement
et autres dotations

101 074,90 €

Revenus des immeubles
Produits exceptionnels et autres
Recettes réalisées pour 2020

2 200,80 €
627,19 €
5 409,74 €
12 157,20 €

Dépenses réalisées pour 2020

88 579,00 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

424 702,75 €

1 899,43 €

21 297,00 €

Stade de foot (abris + cages)

3 000,00 €

Remboursement rémunération
personnel titulaire

36 932,10 €

Divers taxes (aménagement,
récupération FCTVA, …)

61 291,09 €

Amortissements bâtiments et
installations

10 396,03 €

Divers subventions

47 687,00 €

Recettes réalisées pour 2020

119 374,12 €

En raison du confinement, suite à la crise sanitaire
actuelle le Conseil Municipal a été installé le 25 mai
2020 et le budget voté le 01 Juillet 2020, certains
projets d'investissement n'ont donc pu aboutir.

20 188,83 €
1 814,85 €
513 228,43 €

C’est une année particulière en raison de la COVID 19, nous avons dépensé 12 000 € supplémentaires
pour la fourniture de protections (masques, gel, gants, plexi,.. .)
5
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Coronavirus : les mesures de soutien économiques
Pour faire face aux difficultés économiques causées par la crise sanitaire du Covid-19, l’Etat et les collectivités
locales ont mis en place des aides inédites pour soutenir les activités impactées :
• Des délais de paiement ou des exonérations d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs) ;
• Des soutiens à la trésorerie des entreprises : aide au titre du fonds de solidarité (jusqu’à 1 500€ ou jusqu’à
10000€ dans certains cas) et garantie de l’État sur des prêts accordés aux entreprises ;
• Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif d’activité partielle simplifié et renforcé ;
• L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises ;
• Un soutien de l’État et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec les banques un
rééchelonnement des crédits bancaires ;
• Des mesures visant à alléger la charge des loyers pour les locaux nécessaires à l’exercice des activités
professionnelles ;
🔷🔷 Pour plus d’informations : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
➡ Région AURA
Mise en place d’une hotline avec l’Agence de développement économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
pour orienter et accompagner les entreprises et les professionnels (08 05 38 38 69) et espace dédié le site
internet Ambition Eco (ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr) recensant toutes les aides proposées par la Région
et l’ensemble de ses partenaires .
Plusieurs subventions sont disponibles pour l’organisation de la vente à emporter (click and collect) et la vente en
ligne. Des aides sont également disponibles pour aider les activités non sédentaires (pour l’investissement
matériel). Le prêt artisan et commerçant à taux 0% est toujours disponible (jusqu’à 20 000€).
Le respect des gestes barrières est plus que jamais essentiel, ne les oublions pas !
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Urbanisme
Sur les 10 dernières années la commune a délivré 186 permis de construire. 128 concernaient des maisons
individuelles. Sur la même période, 263 déclarations préalables concernant diverses constructions
(piscine, abri de jardin, …) ont été délivrées.
Pour l’année 2020 jusqu’à fin novembre nous avons instruit 30 permis de construire dont 25 maisons individuelles
et 31 déclarations préalables.
À partir de 2021, leur nombre devrait fortement diminuer, les surfaces à construire disponibles étant de plus
en plus réduites, avec la mise en place du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Par ailleurs, sur notre commune, 91% des habitants sont propriétaires de leur logement.
Depuis le 26/11/2020, notre document d’urbanisme est le Règlement National d’Urbanisme jusqu’à
validation du PLUi, qui devrait être opérationnel au premier semestre 2022. Une information des habitants
avec consultation sera effectuée au deuxième trimestre 2021.

Convention de stérilisation des chats
Suite à la multiplication des chats errants autour des habitations, causant des dérangements aux riverains, la
commune a signé une convention avec l’association Gentiane et Cookie pour les prendre en charge.
Au delà de la gêne occasionnée par la présence toujours plus nombreuse des chats sans maître, leur prolifération
sans gestion peut conduire à des problèmes d’hygiène et de salubrité, qu’il faut traiter.
Vous pouvez signaler à la mairie les quartiers où des chats errants prolifèrent. Elle prend ensuite contact avec
l’association pour qu’elle puisse intervenir et procéder à leur stérilisation/castration.

Attention aux accidents domestiques !
Les épisodes d’intoxication au monoxyde de carbone sont
majoritairement des épisodes domestiques d’origine accidentelle.
Les intoxications surviennent principalement durant la période de
chauffage et sont le plus souvent liées :
• à un mauvais fonctionnement d’un appareil de combustion (chaudière,
cuisinière…) ;
• à l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint ;
• à l’utilisation, à l’intérieur de locaux, de groupes électrogènes, de
braséro, de barbecue, ou d’outils à moteur thermique
(tronçonneuses…) ;
• à un manque de ventilation ou à l’obstruction des grilles d’aération.

HAUTEUR DE HAIE

Pour prévenir les empiètements ou la gêne causés aux propriétés voisines par la végétation, une distance doit
être respectée. Si la haie est à moins de 2 mètres de la limite : elle doit faire moins de 2 mètres de
hauteur, au delà, la hauteur n’est pas limitée. Pour les plantations riveraines des voies communales : si elles
sont implantées à moins de 2 mètres des limites séparatives, l’empiétement de votre haie ou de vos arbres, ne
doit pas porter atteinte à l’intégrité de la voie, ni à la sécurité des personnes.
7
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Conseil architectural
Vous avez un projet de construction, de réhabilitation d’un
bâtiment ? Des architectes-conseil missionnés par le Département,
vous aident dans vos choix, la conception, l’aménagement, les
démarches administratives, …
Le département de la Loire propose un conseil architectural
gratuit à la population ligérienne et aux collectivités.
Des permanences sont organisées au sein des Maisons
Départementales de l’habitat à Roanne, Montbrison et Saint-Etienne.
Cette année une expérimentation est lancée : délocaliser les
permanences en conseil architectural de septembre 2020 à février
2021 sur 8 sites supplémentaires :
Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, Renaison,
Feurs, Charlieu, Boën-sur-Lignon, Belmont-de-la-Loire.
Pour contacter l’une des Maisons départementales de l’habitat et du
logement (MDHL) : 04 77 59 96 50

Achat d’un véhicule électrique
Pour remplacer l’ancien véhicule diesel, la mairie a investi dans
un véhicule Kangoo électrique, acheté d’occasion. Le prix initial se
situait proche de 9 000 € TTC mais par le biais des primes
environnementales, le coût final, qui reste à la charge de la
commune, tombe à 4 000 euros. « C’est une démarche liée à
l’environnent qui justifie cet achat ! », explique Carine Gandrey,
maire de la commune. Les employés municipaux, eux, se montrent
satisfaits et surpris par les performances du véhicule, même s’ils
avouent qu’il faut faire attention à la vitesse avec un véhicule aussi
silencieux.

THD 42

Votre habitation/entreprise n'est pas marquée d'une pastille ? Vous avez un projet de construction ?
Rendez-vous sur le site internet du THD 42 : www.thd42.fr.
Depuis le 01/01/19, pour les nouvelles autorisations d’urbanisme, le SIEL-TE analyse les permis de construire
ou d’aménager afin de définir les besoins d’infrastructures et le câblage fibre optique nécessaire sur le
domaine public et sur le domaine privé. Financement des travaux :
1/ Sur le domaine public : Sur les voies publiques, les infrastructures seront financées par la collectivité et sur
les voies privées par les particuliers. Le SIEL-TE proposera les devis correspondants. Pour l’adduction et le
raccordement de chaque construction, un forfait de 1200€ sera adressé au demandeur d’autorisation de
construire.
2/ Sur le domaine privé : Les maîtres d’ouvrages de maisons individuelles, immeubles et lotissements doivent
réglementairement prévoir les infrastructures et le déploiement de la fibre de leurs opérations.

8
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Recensement et JDC

Pour toute question concernant la JDC, joindre le Centre du Service National de Lyon :
Par téléphone au 09 70 84 51 51 (serveur vocal interactif national),
•
Par mail sur csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
•

Ecoles : inscription
Pour rappel, toute nouvelle inscription des enfants de la commune dans les écoles de Montbrison doit être
réalisée auprès du secrétariat de la mairie d’Ecotay-l’Olme. Les critères d’affectation dans les écoles de Moingt ou
de Brillé sont les suivants : la fratrie, le lieu d’habitation et les effectifs scolaires de chaque école.
La commune d’Ecotay l’Olme participe à la commission d’affectation des écoles de Montbrison qui a lieu au mois
de mai.
Votre enfant est né en 2018 ? Vous êtes invités à effectuer son inscription scolaire pour la rentrée 2020 /
2021 le plus rapidement possible, en mairie d’Ecotay l’Olme.

9
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Commission jeunesse
La commission jeunesse va poursuivre son travail en 2021, qui a
malheureusement été interrompu en 2020. Les jeunes sont toujours
motivés pour collaborer avec la municipalité.

Tu as entre 10 et 16 ans ? Tu as des projets plein la tête ? Tu as envie de te
faire de nouveaux copains ? Tu as envie de faire bouger ta commune ? Tu

veux te sentir utile ? Si c’est un peu tout ça, alors rejoins-nous ! la

Commission jeunesse est faite pour toi ! Communique nous une adresse

avec ton nom, ton prénom et ton âge à l’adresse ecotay@wanadoo.fr et nous te contacterons !
Merci à la commission jeunesse qui a réalisé la décoration de la place mairie pour Noël.

Transport scolaire
Le transport scolaire est en place à Ecotay depuis septembre 2016. En 2021 la
municipalité prévoit d'ajouter un arrêt à mi-distance avenue de Montbrison afin
de répondre aux attentes des usagers. Cet aménagement verra le jour dans le
prolongement des travaux prévus Avenue de Montbrison. Nous vous rappelons qu'il
n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement pour emprunter le bus mais il suffit
de s’acquitter de 1,50 euros au chauffeur. Les horaires et tarifs sont affichés à la
mairie et sont consultables sur le site de la mairie : www.ecotaylolme.fr. Le coût de l'abonnement annuel est de
110 euros, attention une majoration s'applique pour toute inscription tardive.
Ce service est financé par Loire-Forez Agglomération s’inscrit dans le réseau TIL de la Loire.
Nous projetons d'ajouter une nouvelle boucle à 18h, ce nouveau service est à l'étude avec
le service transport de Loire Forez Agglomération.

10
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Fête nationale du 14 juillet
Merci à ceux qui ont répondu présent à l’appel des
sympathisants pour célébrer notre Fête Nationale. L’occasion
de se réunir près du Monument pour rendre hommage aux
écotayens tombés pour la France, et réaffirmer une nouvelle fois
notre fidélité aux valeurs de Liberté, d'Égalité et de Fraternité,
ces principes qui fondent notre belle République.
Le 14 Juillet est d’abord, pour nous tous, un jour de fête : le jour où la République célèbre la Nation et où la
Nation rend hommage à la République.

Commémoration du 11 novembre
Ce 11 novembre 2020 a été particulier : pas de public, un nombre restreint
d’invités dont le président de la FNACA Mr Montel et les sympathisants
d'Ecotay, toujours fidèles à ce rendez-vous. Mais, il était indispensable de
commémorer la journée de «la victoire et de la paix» et «l’hommage à
tous les morts pour la France» : perpétuer le devoir de mémoire, ne pas
oublier le passé pour mieux comprendre les événements présents.
Cette année, il convient de saluer le travail de Yoann Mondon, élève au Lycée Sainte-Claire de Sury-le-Comtal.
Celui-ci, dans le cadre d'un exposé sur le devoir de mémoire au travers des monuments aux morts, a
rencontré à de multiples reprises quelques détenteurs de la mémoire du village dont Valéry Massacrier, ancien
combattant de la guerre d’Algérie, conseiller municipal au début des années 2000 et surtout président de la
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) depuis plus de 25 ans. Tous deux ont passé de
très bons moments. Si la majorité des monuments sont érigés entre 1919 et 1923, quatre communes du territoire
n’en n’ont pas : Lérigneux , Grézieux le Fromental, Saint-Thomas-la-Garde et Ecotay l'Olme. Ces communes sont
parmi les plus pauvres et les moins densément peuplées du canton (Ecotay-l’Olme comptait 300 habitants en
1920). La grande stèle a été posée en 1984, place de la Mairie, par
Henri Roland (Maire de 1982 à 2001) et les membres de la FNACA.
La 50ème année du Cessez-le-feu d'Algérie, soit le 25 novembre 2012
sous le mandat de Michel Drutel une plaque commémorative ESPACE DU
SOUVENIR a été ajoutée par les membres de la FNACA et le Comité de
Montbrison, voici un extrait du discours lors de cette inauguration :
"Désormais, avec l'inauguration de cette place, en cette année de Cessezle-feu de la Guerre d'Algérie, nous osons espérer que les passants et les
jeunes plus particulièrement se souviendront, auront une pensée à la
mémoire de nos camarades disparus, de tous ces anciens combattants, afin
que ne retombe pas sur eux le voile de l'oubli."

ECOBUAGE

Compte tenu du risque lié à l'usage du feu en pleine nature, il est opportun de rappeler les dispositions applicables dans
le département de la Loire.
Ainsi tout feu est strictement interdit sauf pour les agriculteurs et sylviculteurs dans les conditions prévues par la
circulaire n° 2011-431 du 18 novembre 2011.
Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est également interdit. Les déchets végétaux issus de l'entretien des jardins
privés sont assimilés à des déchets ménagers.
Des solutions plus respectueuses pour l'environnement existent : apport des végétaux en déchetterie ou le compostage
(possibilité de se procurer un composteur auprès de Loire Forez Agglomération).
11
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Le département vous accompagne
Le saviez-vous ? En cas de difficultés, les habitants d’Ecotay l’Olme
peuvent se référer à l’assistante sociale de secteur du Département
de la Loire : Mme Gagnard. Celle-ci reçoit dans les bureaux de
Montbrison et peut effectuer des visites à domicile si les personnes ne
peuvent pas se déplacer. Pour prendre RDV : Département de la Loire,
53 Rue de la République 42600 Montbrison, Tel 07 77 96 56 42.
Ecrivain numérique :
Dans les locaux de Montbrison (53, rue de la République), un écrivain numérique intervient pour aider tous
les usagers (quel que soit leur âge) à faire des demandes ou remplir des dossiers administratifs sur internet
(demande de logement social, dossier retraite, dossier CAF, dossier CPAM….). Pour demander cette aide merci
de contacter l’assistante sociale du secteur au 07 77 96 56 42.

Filière personnes âgées du forez
Le 27 octobre dernier, la Municipalité d’Ecotay l’Olme, par l’intermédiaire de son CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale), a signé la charte de coopération avec la Filière personnes âgées du Forez.
Cette démarche répond au souhait du CCAS d’élargir, d’une façon générale, son champ d’actions et plus
spécifiquement en faveur des aînés, en allant au-delà des traditionnelles festivités du Nouvel An (repas ou boîte
de chocolat), très appréciées et qu’il ne s’agit pas de remettre en cause.
Qu’est-ce-que la filière personnes âgées ?
Créée en 2010, la Filière personnes âgées du Forez est une structure portée par l’Hôpital de Montbrison à
laquelle sont associés l’ARS (Agence Régionale de Santé) et le Département de la Loire, et qui a pour objectif de
« fluidifier le parcours de la personne âgée en proposant une prise en charge multidisciplinaire adaptée », du
domicile à l’établissement.
Sa finalité est de faciliter la coopération entre les différents acteurs impliqués dans le secteur des personnes
âgées sur le territoire du Forez.
Le Département est partie prenante, notamment avec la Maison Loire Autonomie et le dispositif MAIA (Méthode
d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie).
La charte de coopération
La Filière s’appuie sur une charte de coopération qui concrétise la création de liens fonctionnels entre tous
les intervenants : structures sanitaires et médico-sociales ainsi que l’aide à domicile, soit, à l’heure actuelle, une
cinquantaine d’adhérents (Services d’aides à domicile, EHPAD, Maisons de retraite, établissements de santé et/ou
médico-social publics ou privés, CCAS…) qui se sont engagés à coopérer et coordonner leurs actions.
Elle conforte la Filière dans sa mission de coordination pour offrir aux personnes âgées un
accompagnement dans leur parcours, favoriser le maintien à domicile et répondre au mieux aux besoins
de la population.
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La charte décline les actions proposées par la Filière pour concourir à l’animation du dispositif :
• Des conférences dont une journée thématique annuelle qui portera en 2021 sur « l’Avancée en
âge : adaptation des lieux de vie, besoins, choix »
• Développement de la prévention (dénutrition, risque de chute…)
• Ateliers culinaires animés par une diététicienne…
Soutien en direction des aidants :
• Ateliers d’aide aux aidants, gérés par des professionnels (psychologue, médecin, orthophoniste,
ergothérapeute…)…
• Mise à disposition de publications : livret des aidants, livret pour mieux s’alimenter, accès au journal de la
Filière « Fil Info ».
Intérêts d’adhérer à la Filière personnes âgées du Forez
L’adhésion à la charte de coopération va donner au CCAS la possibilité de s’impliquer pour une meilleure lisibilité des
actions de la Filière en faveur des personnes âgées, tout en profitant d’expertises partagées.
Cela permettra à nos concitoyens, face aux difficultés liées au vieillissement et à la perte d’autonomie, de bénéficier, au plus
près, des ressources de la Filière, que ce soit au niveau des démarches, des formations ou de la documentation.
En outre, le CCAS ne restera pas isolé et disposera d’un réseau d’interlocuteurs compétents pour être en mesure d’apporter
les réponses appropriées aux questionnements des habitants.
Les informations émanant de la Filière seront relayées auprès des écotayens, avec le journal «Fil Info », par le bulletin
municipal ou encore via le site internet de la commune sur lequel un premier communiqué a déjà été mis en ligne.
Enfin, à travers ce dispositif, la Municipalité pourra se tenir au courant de l’évolution de l’offre d’accompagnement, de soins
et d’hébergement sur le territoire, en direction des séniors.
Contact : filierepa@ch-forez.fr et ecotay@wanadoo.fr

PLAN SOLIDARITE

Le CCAS a réactivé le plan de solidarité mis en place lors du confinement du printemps dernier, de l'épisode
de canicule ainsi que du second confinement. Les personnes isolées ou fragiles peuvent s’inscrire en mairie,
elles pourront bénéficier d’un suivi en temps de crise, d’une écoute ou d’un conseil par un membre du CCAS.
Les appels ont été particulièrement appréciés : c'est l'occasion de faire un point de situation, de délivrer des
messages de prévention et de rendre, le cas échéant, différents services.
« La municipalité se mobilise pour être aux côtés de ces personnes dans ce contexte difficile.. Garder le lien
est primordial. » A ce jour, 50 écotayens bénéficient de ce service en toute discrétion. Si vous souhaitez
vous inscrire, vous pouvez contacter la mairie ou 04 77 58 59 69 ou ecotay@wanadoo.fr

Nouveaux arrivants
Vous êtes nouvel arrivant ? Bienvenue à Ecotay l'Olme ! La municipalité organise habituellement au
printemps, une matinée d’accueil des nouveaux arrivants afin de découvrir la vie associative et les infrastructures
de la commune : faites-vous connaître en donnant votre nom et coordonnées au secrétariat de la mairie ou par
mail : ecotay@wanadoo.fr
N'hésitez pas à contacter vos élus qui se tiennent à votre disposition.
13
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2OO bougies pour 2 écotayennes !
Augusta Chambefort honorée pour ses 100ans
Native de Saint-Siméon-de-Bressieux (Isère), ancienne coiffeuse
montbrisonnaise durant 46 ans, retirée depuis à Ecotay l’Olme,
Augusta Chambefort née Vincendon aurait dû fêter ses 100 ans le 26
juillet. Mais une petite chute a perturbé le protocole prévu. Carine
Gandrey maire d’Ecotay l’Olme a offert bouquet et chocolats à sa
seconde centenaire de la commune, aujourd’hui pensionnaire de la
Maison de retraite de la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert.
Souriante, l’œil malicieux, Augusta Chambefort garde son optimisme.
« Pourquoi se plaindre, ça ne fait pas avancer les choses ». Des têtes, elle
en aura coiffé durant toute sa carrière de coiffeuse commencée en 1939
rue Saint-Jean. " On coiffait même le dimanche matin, ces dames passaient
au salon pour un coup de peigne".
Il manquait à ce rendez-vous des 100 ans d’Augusta Chambefort, Gérard
Montel président de la Fnaca de Montbrison et les 2 représentants
écotayens André Vial et Valéry Massacrier car Augusta est la plus
ancienne cotisante de France au niveau de cette association d’anciens
combattants. Quand on lui demande le secret de sa forme, elle déclare :
« Souvent un petit verre de marc après le repas ».

«La centenaire
pimpante a l’esprit
vif ! »
MICHEL DRUTEL

« Le secret de ma
forme ? Souvent un
petit verre de marc
après le repas "
AUGUSTA CHAMBEFORT

Joséphine Brouillet a enfin fêté son siècle d'existence
Pour cause de pandémie et de confinement le 100e anniversaire de
Joséphine Brouillet a été retardé de près de 5 mois. Aussi pour fêter
dignement l’évènement mais avec les gestes barrières toujours d’actualité,
pas moins de 2 maires (Christophe Bazile maire de Montbrison, Carine
Gandrey maire d’Ecotay l’Olme) étaient présents au Foyer résidence parc des
Comtes du Forez en compagnie de la directrice adjoint du foyer, de Martine
Grivillers et Claudine Poyet conseillères en charge des personnes âgées.
Très pimpante et souriante et des propos pleins de bon sens, elle a
donné une belle leçon de vie à ceux qui étaient là.
C’est le 9 avril que Joséphine Sanchez (Josette pour tous les amis) a vu le jour
dans son Cantal natal à Laroquebrou comme ses trois sœurs et son frère. « La
vie était dure mais la vie était belle en ce temps-là » a déclaré la jeune
centenaire. De son union avec Marcel Brouillet naîtront une fille Martine,
2 petits-enfants et 3 arrières petits-enfants. Le couple s’installera sur les
hauteurs d’Ecotay l’Olme, un village qu’elle a adoré et elle l’a fait savoir.
Compositions florales, chocolats, parfum ont été offerts par les 2
municipalités.
En 2012, elle s’installe au Foyer résidence de Montbrison où elle participe aux
activités, lit les journaux et suit l'actualité à la télé.
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Etat civil
Naissances
• PEREIRA DA COSTA Juliana

• AURIA Paola, Lou, Anna

• PERRET Arthur, Charles, Ernest

• BAILLY Garance, Bertille,Tiphaine, Eloïse

• RANC NIZES Marceau

• BREUIL Paul
• DEBARD Théo, Yvan, Georges

Mariage
• BONNEFOND Jean-Luc et COURAGE
Michèle
• MICHON Raymond et CAZABAN Marie

60 ans de mariage pour Yvonne et Fernand ROUX !

Le mariage d’Yvonne et Fernand Roux a été célébré le 29/11/60 à l’église
de Lérigneux, leur village natal. Ils ont ensuite emménagé à Montbrison
puis à Écotay-l’Olme où ils résident depuis 1970.
Fernand Roux a été salarié dans l’entreprise de maçonnerie Brunel avant
de rejoindre l’équipe des services techniques de la ville de Montbrison.
Yvonne s’est occupée de ses enfants et tous les deux ont pu profiter de
leur jardin avec leurs lapins et leurs poules.
Passionné d’harmonica depuis sa jeunesse, Fernand Roux profite des
réunions de famille pour pratiquer sa passion. Il a également participé à
la fête de la Musique et aux veillées patoisantes au centre social de Montbrison. De leur union sont nés six
enfants. Huit petits-enfants et deux arrières petits-enfants sont venus agrandir la famille.
Au vu des conditions sanitaires actuelles, la fête pour ces noces de diamant aura donc lieu plus tard. Et toute la
famille sera réunie pour l’évènement.

Décès
• MONDON Henri, Jean, Etienne

• BLANCHARD Bernard, Pierre, Marie

• OLLAGNIER René Claudius

• FAVARD Raymond, Emile, Jean

• GIRARD épouse VACHERON Marinette

• FORISSIER épouse JAY Jeanne, Alice

• OLLAGNIER épouse LOMBARDIN Marie Jeanne

• MARNAT Félicité, Mathilde, Gabrielle
15
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Actualités des associations

LA VIE ASSOCIATIVE EN 2020

L’activité des associations écotayennes, habituellement très dynamique, a connu un coup de frein
imposé par la crise sanitaire. Il est encore difficile de prévoir l’année 2021, mais vous trouverez ciaprès un bilan des actions menées en 2020.
16
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US Ecotay Moingt
Comme toutes les associations, l’USEM aura connu une année
bien particulière. Une saison 2019-20 abrégée début mars
et un début de saison 2020-21, momentanément suspendu à
partir de novembre. Entre temps, le club a su s’organiser
pour maintenir son activité tout en respectant les divers
protocoles sanitaires obligatoires. A ce sujet, l’aide et le
soutien de la municipalité d’Ecotay ont été précieux dans
cette période pleine d’incertitudes.
Sportivement, le bilan, même tronqué, est très positif.
L’équipe fanion termine 5ème pour sa première saison en
division 2 et pouvait espérer accrocher une place dans le
tiercé avec une saison allant à son terme. Si l’équipe 2 s’est
contentée d’une place en milieu de tableau, l’équipe 3 a remporté son second titre en 3 saisons de division
5. Chez les jeunes, les U.15 et U.18 conservent facilement leurs places en division 2 et l’équipe 2 des U.18 se voit
privée du titre pour 0,05 point d’après le coefficient départageant les équipes ex aequo.
Le Foot Loisirs s’est maintenu au plus haut niveau de La Loire, alors que les plus de 40 ans ont privilégié,
avant tout, la convivialité et le plaisir de se retrouver.
L’école de foot, avec près de 200 enfants de 6 à 13 ans, a réussi, une nouvelle fois, à ce que tous ses petits
footeux prennent du plaisir, sans oublier les règles essentielles que sont le fair-play, la politesse et le respect.
Enfin, la présence d’équipes exclusivement féminines en U.11, U.15 et U.18 en entente avec Haut Forez, et le
maintien d’une équipe senior à onze reste la meilleure promotion pour le foot féminin qui permet à l’USEM de
battre son record de licenciées en cette saison 2020-21.
Les organisations de fin de saison ayant été annulées, le club accuse un déficit financier mais surtout une
énorme frustration, car tous ces rdv étaient prétextes à de merveilleux moments sportifs et conviviaux. Le
Trophée du Forez pour les jeunes, le tournoi nocturne entre amis pour les seniors, la matinée « saucisses-patates »
et la kermesse de fin de saison. Autant de manifestations importantes pour les liens entre parents-joueursdirigeants-supporters qui nous ont cruellement manquées. La dernière organisation de l’année demeurant le vide
greniers de Moingt, la semaine précédent le confinement de mars. Malgré tout, le club a réussi à limiter les dégâts
pour la nouvelle saison. Légère baisse d’effectif mais l’USEM, avec 460 licenciés avait battu son record la
saison dernière. En cette période où la solidarité doit être de mise, le soutien des fidèles sponsors de l’USEM est
vital et va permettre l’édition du calendrier 2021 et l’achat de nouveaux jeux de maillots pour certaines catégories.
A court terme, le foot comme la plupart des activités, va devoir s’habituer à exister « autrement ». C’est dans
cette optique que travaillent les dirigeants afin de mettre en place un projet cohérent pour tous les adhérents. La
mission n’est pas facile mais tellement exaltante. Il en va de la survie du club mais, aussi, du plaisir de se retrouver
pour partager la même passion du football.
A l’image de notre dernière assemblée générale, repoussée à maintes reprises mais finalement organisée fin
septembre. Les mesures sanitaires nous obligeant à réduire le nombre de participants mais ne nous empêchant
pas de garder la même bonne ambiance, le même ton joyeux et la même bonne humeur. Avec son lot de
récompenses et des hommages appuyés à Romain FERNANDES, qui prend du recul après cinq saisons réussies
avec l’équipe fanion, à Pacôme CREPET, fidèle coach de l’équipe 3, au couple Jean-Paul et Marie-Claude JOANIN,
responsable du lavage des maillots depuis plus de 40 ans et à Julien FAUCHOT, seul lauréat des traditionnels
Mickey d’or.
Les projets sportifs sont bien difficiles à déterminer, mais l’USEM est toujours qualifiée dans les deux coupes de La
Loire stoppées au printemps dernier. Les futurs adversaires seront Veauche et Roanne Parcs. Il en est de même
pour les U.18 qui doivent rencontrer l’AS Savigneux Montbrison en quart de finale.
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Des U.18 qui nous ont fait rêver, lors de la reprise en
passant trois tours de coupe Gambardella avant de
s’incliner avec les honneurs, 2 à 0 à Vichy.
Pour le reste le seul vœu à faire pour 2021 est que la
situation générale s’améliore et que la passion du
football qui nous anime reste intacte. Ce n’est pas un
virus, même redoutable, qui peut nous l’enlever. La
solidarité, la passion et le plaisir sont des antidotes
efficaces et ça prendra le temps qu’il faudra mais …
nous gagnerons ce match haut la main.
Pour tous renseignements : site internet www.foot-usem
ou tel : Christian JOUVE 06.14.10.15.21

LES CALENDRIERS 2021 DU CLUB SONT ARRIVÉS

Cette année, des calendriers du club sont disponibles à l’achat en mairie. N’hésitez pas à les demander !

Confrérie Saint-Vincent
En 2020, l’association Saint Vincent a participé à la Saint Vincent tournante, organisée par Saint Georges Hauteville, qui a eu lieu à la salle Clavelloux à Saint-Romain-le-Puy le 19 Janvier.
Le 2 février 2020 l’association tient son assemblée générale.
La crise sanitaire est venue interrompre le calendrier de la confrérie, le traditionnel repas d’automne n’a pu être
maintenu. Le début d’année 2021 n’étant toujours pas propice à la réunion, la Saint Vincent tournante organisée
par Lézigneux qui devait avoir lieu le 17 janvier est annulée. Si la situation sanitaire le permet, l’assemblée
générale aura lieu le 7 février.
Informations complémentaires : composition du bureau :
Bernard Chaperon, président 04 77 58 54 33 ; Michel Jay, vice-président ;
Maryse Duclos, secrétaire, 04 77 58 55 14 ; Guy Duclos, Adjoint ;
Annie Guigneton, trésorière, 06 87 96 50 37 ; Jean-Paul Bourg, adjoint

Virades de l’Espoir
Alors que beaucoup d'organisateurs avaient renoncé à
organiser une virade, le groupe d'Ecotay a maintenu une
édition, avec "les mesures barrières".
La 28ème édition de la virade, pour Vaincre la
mucoviscidose s'est déroulée dans les conditions bien
particulières en 2020, Covid et mauvais temps le
dimanche 27 septembre. Avec 120 VTTisttes au départ de
Champdieu, 331 marcheurs au départ d'Ecotay, des
donateurs et partenaires, cette action a permis de dégager
près de 18 000 € pour les actions de Vaincre la
mucoviscidose. Un résultat satisfaisant. Les images jointes
sont celles des "coulisses". Les bénévoles consacrent un temps important à la préparation logistique des ces
journées. Grand merci à eux. Pour les rejoindre en 2021 : tél 04 77 41 17 45 ou ecotayvirade@orange.fr
18
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Association de chasse communale
Pour tous, 2020 restera probablement ancrée dans les mémoires. Marquée par la crise
COVID-19, l’année a été en effet particulière pour tous. Les chasseurs d’Ecotay
n’échappent pas à cette règle. Si nous pouvons nous réjouir qu’aucun de nos membres
n’ait été atteint gravement par la maladie, nous avons quand même dû adapter notre
organisation.
Par chance, nous avions pu organiser notre traditionnel temps convivial fin février, avant
le 1er confinement. Celui-ci est d’ailleurs intervenu alors que la plupart des gibiers n’étaient
plus chassables. Seul le sanglier était encore ouvert mais nous avions déjà prélevé
suffisamment d’animaux pour ne pas devoir craindre de dégâts aux cultures
agricoles. Sur le sujet, nous pouvons d’ailleurs nous féliciter de notre gestion puisque,
depuis plusieurs années, alors que la population de sangliers semble se maintenir, nous
n’avons pas à déplorer de dégâts aux cultures sur notre commune. Depuis le début de la
saison 2020-2021, le coût des dégâts indemnisés étant directement répercuté aux
chasseurs de la commune, il est particulièrement important d’en maîtriser le montant.
Le second confinement est quant à lui tombé en pleine saison de chasse. Cependant, toujours dans l’objectif de limiter
les dégâts aux cultures et aux forêts, la Préfète de la Loire a rapidement pris un arrêté pour que les actions de
régulation des populations de chevreuils et de sangliers puissent être conduites. Les chasseurs d’Ecotay ont donc joué
le jeu et, tout en respectant des consignes encore plus strictes que d’habitude, organisé plusieurs battues de
régulation. Depuis plusieurs jours, il leur est également permis de chasser le petit gibier, dans des conditions très
restrictives. Au-delà du plaisir de retrouver le chemin des bois et des champs, ces quelques heures accordées
permettent également à nos compagnons à 4 pattes de se dégourdir et de ne pas rester privés d’une saison
complète.
Enfin, cette année encore, comme chaque année, les adhérents de l’association communale de chasse se sont
mobilisés plusieurs week-ends pour entretenir des chemins et sentiers qui profitent à tous.
Espérant que 2021 soit plus paisible que 2020, nous vous souhaitons des belles fêtes de fin d’année.
Que Saint Hubert vous protège, ainsi que vos proches !

La chorale d’Ecotay
Enchantée à l'approche de 2020 : suite à un week-end chantant qui avait
enthousiasmé quelques choristes mi novembre 2019, le groupe était porté
par une belle énergie, lors de ses 3 représentations de décembre . Le 1er
février 2020 lançait parfaitement l' année avec une animation à Montbrison
pour l'association France Alzheimer : chants, échanges et même une
farandole pour clore un après-midi tout en convivialité.
Stoppée en plein élan préparant activement sa traditionnelle rencontre interchorale, objectif majeur et dynamisant
pour un chœur, Mars et son confinement lui couperont son élan : arrêt des répétitions , perspectives en sommeil .
Un été prometteur : trois répétitions en juin permirent à une partie des choristes de retrouver leur gaieté et de donner
de la voix , avant une dernière aubade dans le jardin du presbytère ponctuée par un repas tiré du sac. de la joie , un
entrain retrouvé pour passer un bon été reprise fin Août, avec des hésitations et des doutes pour certains choristes qui
préfèrent attendre des jours meilleurs.
Mais des certitudes en septembre avec de belles rencontres au forum des associations. La chorale s'enrichit de 6 à 7
personnes motivées et adhérant volontiers au programme de l'automne qui devait nous conduire à la soirée du 30ème
anniversaire le 7 novembre.
La fin d'année à l'arrêt avec le reconfinement , moral en berne. Téléphone et mails permettent de garder du contact .
De l’espoir pour 2021 et des projets : rien de mieux pour fédérer le groupe une rencontre musicale/ interchorale le
19 juin et puis le 31ème anniversaire de la chorale le 6 novembre avec un répertoire renouvelé, les répétitions
pourront reprendre lorsque la situation sanitaire le permettra.
Venez nous rejoindre le jeudi soir de 18h30 à 20h. La vie , c'est plus marrant en chantant . . .
La chorale poursuit son aventure. Prenez soin de vous. Bonne et Heureuse année 2021
Contact : Alain Drutel 06 84 94 78 79
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Rencontres lecture
Compte tenu du contexte actuel, les rencontres n'ont pas été aussi
nombreuses que nous le souhaitions, mais sont restées très conviviales et de
qualité.
Nous échangeons sur nos lectures, nos goûts littéraires. Chacun présente un
livre qui lui a plu afin de le faire découvrir aux autres. Cela permet de
développer l’esprit de synthèse et l’aisance en expression orale.
Nous gardons tout de même le contact et continuons à échanger sur nos lectures
par mail.
Odile MARIANI et Jocelyne DUPERRAY

L’AAPMA
Malgré la crise sanitaire et ses restrictions, nous avons pu pratiquer notre loisir dans
de bonnes conditions à partir du mois de Mai et réaliser une année « presque »
normale sur le plan d’eau comme en rivière. Seules les animations prévues ont été
annulées. En Août, nous avons néanmoins pu accueillir le centre de loisir pour
une journée de pêche. Nous avions bénéficié fin 2019 d’une subvention du
Département de la Loire pour le fonctionnement du plan d’eau, le maintien de la
qualité du lieu et des animations réalisées, ce qui nous permet de traverser cette
saison 2020 avec plus de sérénité. En rivière, la période de fermeture du début de
saison n’a pas vraiment eu de conséquence pour les pêcheurs qui ont largement pu
se rattraper jusqu’en Août. Les limitations de déplacement au début du
déconfinement nous ont même amené de nouveaux pêcheurs.
Après plusieurs années de baisse, nos effectifs se sont stabilisés. Nous avons néanmoins beaucoup de difficultés à
« fidéliser » les jeunes pêcheurs. Dernier point : nous avons transféré notre siège au Bar-Restaurant le Sauvagnard
à Sauvain.
Pour 2021, le point d’interrogation porte toujours sur les animations :
- Nous espérons pouvoir développer l’initiation de jeunes pêcheurs qui voudraient découvrir la pêche de la truite
en rivière :
- Nous escomptons aussi participer à la fête du Moulin des Massons
- Également, nous avions prévu pour la première fois une journée découverte et essai de matériel de pêche à la
mouche et aux leurres sur le plan d’eau des champas, en collaboration avec le magasin Roche Pêche de
Montbrison. Nous croisons les doigts pour que l’année qui arrive nous permette enfin de la réaliser.
- Nos journées au plan d’eau pour les scolaires comme avec les enfants du centre de loisir seront reconduites.
Cette année 2021 verra enfin la concrétisation de notre projet de réhabilitation et de préservation de plusieurs
ruisseaux affluents du Lignon. Des travaux de renaturation et de mise en défens des berges vont commencer au
printemps 2021 grâce au financement de la région AURA, du Conseil Départemental de la Loire et du monde de la
pêche (Fédération De Pêche de la Loire, notre association). Ces travaux s’étaleront jusqu’en 2023. Une partie des
travaux (mise en défens) sera réalisée par les bénévoles de l’association à travers un éco-chantier. Les travaux de
renaturation seront réalisés par des entreprises spécialisées.
Nous renouvèlerons notre conseil d’administration et notre bureau, nous avons déjà intégré de nouveaux bénévoles.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, tant que l’état d’esprit convivial qui anime notre association est
partagé.
Suivez notre actualité sur www.truitehautlignon-forez.com
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Les amis du Vieil Ecotay
La triste page 2020 vient d’être tournée. Les activités, sauf l'entretien en petit comité du fleurissement, sont
reportées en cette nouvelle année 2021.
Les membres bénévoles de l’association ‘’Les Amis du Vieil Ecotay’’ partagent tous un amour pour le site et
œuvrent pour son rayonnement. Nous organisons des manifestations aussi bien culturelles que festives.
L'association et des particuliers fleurissent et entretiennent le site ainsi que son église et château qui sont
inscrits au patrimoine, Nous collaborons avec la mairie pour le développement du lieu et, comme beaucoup
d'associations, nous avons besoin de bénévoles et de nouvelles idées. Venez nous rejoindre lors de notre
prochaine assemblée générale qui se déroulera normalement fin janvier. Nous serions heureux de vous accueillir
avec la vingtaine de bénévole actuelle.
Nous sommes associés à la mairie et aux membres de la paroisse pour l'ouverture de l'église les dimanches
après-midi du mois de mai à fin septembre ; les promeneurs sont heureux de trouver une église ouverte et ainsi
s’intéresser à son histoire ; merci à tous les bénévoles participants à cette action. Les mesures sanitaires ont mis
fin à l'organisation, sur le site, d'un marché artisanal nocturne et son feu d'artifice embrasement du château pour
clôturer la soirée. Nous souhaitons le faire en 2021.
Au mois d’octobre nous avons quand même pu à une petite dizaine, Amis du Vieil Ecotay et autres bonnes
volontés voisines, intervenir au lavoir pour un bon nettoyage de bas en haut, étanchéité, remise en eau ; à
l’heure de ces lignes reste à trouver la meilleure vanne de régulation du débit d’eau de façon à purger au
maximum l’eau de ce qu’elle transporte. Un entretien annuel sera effectué par l’association avec l'aide de
personnes extérieures à notre association.
Programme 2021 :
Mai : fête des voisins, juin : marché artisanal nocturne suivi d’un feu
d’artifice embrasement du château, marche de nuit ; printemps/automne :
entretien fleurissement de l’esplanade, décembre : chants de Noël,
selon besoin dans l’année : entretien du lavoir et en cours d'année réfection
passerelle Colomb/Jacquet.
L’association des Amis du Vieil Ecotay souhaite à toutes et tous, une très
bonne et heureuse année 2021 et transmet, aux familles concernées, une
pensée pour les personnes qui nous ont quittés.
Contacts :
Le président JAY Daniel jayda.@wanadoo.fr tel 04 77 58 28 54.
Le secrétaire PINTRAND Jean-Paul jean-paul.pintrand@orange.fr Tel 04 77 24
46 92

ATTENTION AUX NUISANCES SONORES

Il est interdit d’utiliser : les tondeuses, les tronçonneuses, … en dehors de ces horaires :
Lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 - Samedi : 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et les jours fériés : 10h à 12h
Motos, scooters et quad : par courtoisie attention aux bruits excessifs des véhicules pour le voisinage.
21

21

L’échot’ayen N°38 - Janvier 2021

Club de l’amitié
L'Année 2019 s'est terminée par notre soupe aux
choux, le concours de belote et le repas de Noël.
Le 31 octobre, 64 personnes étaient à table pour
déguster notre traditionnelle soupe aux choux
préparée par nos meilleurs cuisiniers Marc et André.
Le17 novembre, notre concours de belote a
rassemblé 66 doublettes avec 62 repas saucisses
pomme de terre pour clôturer cette journée
Le 12 décembre, notre repas de Noël délicieusement
préparé par « le Béfranc » a rassemblé 70 convives
avec notre ami Roger pour animer cette journée.
L'Année 2020 à débuté le 14 janvier par notre
assemblée générale où la majeure partie des adhérents était présente. Cette assemblée s'est terminée par un
apéritif dînatoire.
Le 23 janvier, 83 personnes s'inscrivaient de nouveau à notre club.
Le 30 janvier, tirage des rois avec dégustation de galettes préparées par Marc notre pâtissier (toujours aussi
délicieuses).
Le 20 février, journée carnaval accompagnée de bugnes et de quelques superbes déguisements.
Le 12 mars en raison du coronavirus et du confinement, nos rencontres ont été suspendues ainsi que toutes nos
sorties : le 23 avril spectacle à Renaison , le 26 mai sortie surprise, le 25 juin journée nature, le17 septembre repas
des classards, le 29 octobre soupe aux choux, le 15 novembre concours de belote, le 10 décembre repas de
Noël ; toutes ces journées ont été annulées.
Nous avons fait une tentative de réouverture les deux premiers jeudis de septembre avec un maximum de
30 personnes autorisées. Dans la salle nous étions 29 et nous avons dû renoncer à nouveau à nos rencontres.
En espérant que la situation s'améliore pour que nous puissions débuter l'année 2021 sur de bonnes bases
Nous avons une pensée pour les personnes qui nous ont quittées cette année : Maryse AUMEUNIER ,Raymonde
BANCEL ,et en particulier Alice JAY qui faisait partie du bureau et qui apportait beaucoup au club par sa volonté
et son savoir-faire : nous allons beaucoup la regretter.
Contact : Noël SUCHET 04 77 58 60 05
Bonne et heureuse année 2021

FNACA
La section FNACA d’Ecotay a, lors de son assemblée générale du 8 mars 2020, décidé de sa dissolution en
tant que section locale pour se rattacher à la section FNACA de Montbrison. Les membres de notre section
locale pourront prendre leur adhésion et payer leur cotisation à la FNACA de Montbrison. La caisse résiduelle
de notre section à jour de tous ses comptes , sera remise au trésorier de la section de Montbrison.
Pour les commémorations et continuer ainsi à assurer le devoir de mémoire sur la commune d’Ecotay
L’Olme, nous avons convenu avec la municipalité que celle-ci continuerait à célébrer les cérémonies dans le

même état d’esprit convivial et amical que nous avons pu le faire jusqu’à présent. La municipalité continuera à
fournir la gerbe de fleurs , à faire la lecture du manifeste lorsqu’il existe, et à offrir le pot de convivialité.
Le bureau de la section : Président : Valéry Massacrier
Secrétaire : Noël Suchet
Trésorier : Joël Chambon
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Florabana
Comme à son habitude FLORABANA a débuté ses cours en septembre 2019.
Cette année l’activité a été stoppée en février le confinement nous empêchant de nous
réunir. FLORABANA vous souhaite une année 2021 plus sereine que celle que nous venons
de terminer.

Comité des fêtes
SAINT SYLVESTRE 2019
Comme toutes les années la soirée réveillon s’est déroulée dans la
continuité, la joie, la bonne humeur, la convivialité, tout était au
rendez-vous, malgré quelques coupures de courant, les 198
réveillonneurs ont gardé le sourire, cela n’a pas entamé le moral
de notre chef cuisinier Mr Franck DUCLOS du restaurant « Le
BEFRANC » de Saint-Bonnet-le-Château qui encore une fois nous
a régalé les papilles. Une ambiance de feu grâce au merveilleux
orchestre de Mr TORTI avec sa non moins charmante chanteuse
Alexandra. Le dancefloor s’est enflammé jusqu’à 5h du matin. La
décoration menée de main de maître par toute l’équipe de la
« commission réveillon » sous la houlette d’Alice sur le thème de
l’hiver, nous a transportés au pôle nord avec la bienveillance de nos ours polaires et de l’étoile du nord.
Tous les participants sont repartis de cette soirée avec un large sourire malgré la fatigue, avec un rendez-vous
pour l’année prochaine. Un tonnerre d’applaudissements à toute l’équipe du Comité des Fêtes d’ECOTAY qui
d’années en années nous surprend encore et encore, merci.
CONCOURS DE BELOTE
Par une journée pluvieuse, le dimanche 26 janvier 2020, la salle des fêtes a accueilli comme toutes les années son
traditionnel concours de belote. C’est avec plaisir que toute l’équipe du Comité des Fêtes a reçu 56 doublettes
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Après les cartes, la journée s’est achevée par son traditionnel plateau repas « saucisse / pommes de terre /
fromage / fruits / tarte » partagé par une centaine de convives. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 28
janvier 2021.
Le Comité des Fêtes n’a malheureusement avec la pandémie que nous connaissons pu réaliser aucune festivité
depuis Mars 2020, mais nous allons, ensemble, nous employer à dompter ce virus avec lequel nous sommes
contraints de vivre pendant plusieurs mois encore. Il ne doit pas nous empêcher d'espérer et de prévoir nos
organisations futures qu'il nous faudra adapter aux contraintes sanitaires nouvelles et aux réalités du moment.

DÉPÔT DE PAIN

Tous les dimanches matin de 8h à 12h l’association loisirs et animation ainsi que le comité des fêtes
donnent rendez-vous à tous les écotayens et écotayennes pour acheter pains et viennoiseries et
également partager un café, thé ou bien tout simplement refaire le monde … dans une ambiance
conviviale. Nous félicitons toutes celles et ceux qui contribuent au bon déroulement de cette activité,
Merci !
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RETRAITE D’ALICE DUCLOS
Après 20 ans passés au sein du Comité Des Fêtes Alice DUCLOS
quitte l’association, où tous unanimement reconnaissons sa
gentillesse, sa générosité et surtout son efficacité. Nous lui
souhaitons de profiter encore très longtemps de ses petitsenfants et arrière petits-enfants.
Le comité des fêtes lui a rendu un vibrant hommage pour ces
20 ans passés au sein de notre association. Merci Alice !
LE COMITE DES FÊTES VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2021 !
On souhaite traditionnellement lors des vœux pour la nouvelle année, le bonheur, la prospérité, la santé...
Évidemment je vous souhaite tout cela, et plus que jamais. Mais j'y ajoute la folie et la bonne humeur, l'inventivité
et l'énergie, la force et le courage, afin de mener à bien tous vos projets pour 2021, excellente année à vous et
à vos proches.
Nous invitons tous les écotayens qui veulent donner de leur temps, de leurs idées .... qui ont envie de
s’investir dans une association dynamique et conviviale à nous rejoindre.
Nous sommes à votre disposition pour toute information. Prenez contact avec un membre de l’Association avant
notre Assemblée Générale qui devrait avoir lieu le samedi 13 Février à
17h Salle des Fêtes.
Encouragez nous, participez à nos manifestations !
Contacts :
Le Président, Lucien Koller
Lucien Koller 0615110869 lucienkoller@sfr.fr
Maurice Montet 0477584265 maurice-montet@orange.fr
Yannick Jay 0612913538 yannickjay@hotmail.fr
Avec toute l’équipe du Comité des fêtes Meilleurs Vœux pour 2021

Association Loisirs Animation
Groupe de marche

A partir de début janvier, le groupe a
fonctionné normalement sur des circuits de 10 à 12
Km. Nous avions planifié l'année 2020 comme nous
le faisions habituellement chaque année mais les
deux confinements ont eu raison de notre bel
enthousiasme.
Nous avons tout de même pu faire une belle
randonnée sur les plateaux de Usson-en-Forez
suivi d'un repas très apprécié au Béfran de St
Bonnet-le-Château au mois de juin.
Une autre belle journée de marche dans les bois de
St Anthème par une magnifique journée d'été suivie d'un repas barbecue chez Nano le 26 juin. Nous avons
beaucoup apprécié ce repas champêtre sous les grands pins à proximité de la jasserie.
La motivation du groupe est toujours là dans une bonne ambiance et nous reprendrons la marche dès que cela
sera possible.
L'image de Bernard nous accompagne toujours à chaque sortie que ce soit à pied ou en VTT surtout en ce mois
de Novembre qui nous rappelle la triste nouvelle (un an déjà le 13 novembre).
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Groupe cyclos

Nous avons repris nos balades VTT en septembre mais
avons été contraints de les arrêter en octobre à cause du virus.
11 adeptes ont « signé » pour une nouvelle saison, qui, espéronsle reprendra bien vite. La météo printanière que l'on a en ce
moment nous fait encore plus regretter de ne pas pouvoir en
profiter. En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous
et de vos familles.

Les'arts d'Ecotay (groupe de peinture)

Le Coronavirus a grandement perturbé la reprise de notre atelier du mardi.
Malgré tout on a pu reprendre le 8 Septembre, pour 6 séances avec seulement de 3 à 8 peintres. Quelques
abandons pour cette saison mais quand même 21 inscrits qui reviendront les mardis sous certaines conditions,
le port du masque étant la principale objection. Arrêtés pour le 2ème confinement depuis le 20 Octobre, nous
espérons que cela durera le moins longtemps possible car ces rendez-vous nous manquent beaucoup à tous.
Pour garder le contact on a mis en place un système de communication où chacun peut donner et demander
des nouvelles et montrer son travail de confinement. Sur la base du volontariat (comme ils disent) certains jouent
bien le jeu. Quoiqu'il en soit on croise les doigts, on se tient en forme tant qu'on peut, on prend soin de nous et
de nos proches, et on essaye de passer les meilleures fêtes de Noël possibles.

Atha-Yoga

Maryse et Christian ont animé le groupe jusqu'en Juin avec une longue période d'interruption pendant
le premier confinement. Le cours a redémarré en septembre avec Solange Favier qui succède à Maryse
Lhermie. Le groupe s'est trouvé plus réduit sans doute du fait du risque sanitaire dans la salle des fêtes.
Afin de compenser un peu le manque d'activité physique, nous diffusons chaque semaine un cours de yoga
proposé par Solange Favier que je remercie très sincèrement.

L’atelier photo :

Cet hiver, nous avons participé aux Parenthèses Photographiques de Champdieu où nous avons
exposé des photos de ville. Le printemps fut très studieux et contraint à la distance : en effet notre pratique
photographique était plutôt orientée vers la technique et les
retouches. Pendant la pause estivale, nous avons relevé le
défi de poster 3 photos chacun sur le thème « Soir(s) d’été ».
Nous avons abordé l’automne en travaillant sur le Sport et le
Mouvement. Nous avons pu photographier le Rallye
Montbrisonnais, des gymnastes, l’entraînement de trotteurs
etc… Tout au long de l’année, nous alternons théorie, culture
et retouches, le tout ponctué d’ateliers de pratique à l’intérieur
comme à l’extérieur : Ambiance studieuse et ludique
assurée !
L’atelier photo reste ouvert aux nouveaux arrivants.
Contact : 06 75 81 13 86.

L’atelier d’écriture

L’atelier se réunit un mercredi sur 2 de 18h à 20h, avec des participants de tout âge, écotayens ou non. C’est
un lieu coopératif consacré à l’écriture qui à la fois suscite et sollicite la créativité de chacun, en particulier
au moyen des consignes et contraintes liées à l’imaginaire, à la mémoire et à la réflexion, et proposées au
groupe par l’animateur. Il se déroule en deux temps, le premier consacré à la rédaction, le second à la
lecture. Nul besoin d’être un ou une bon(ne) élève en français ! L’envie et le plaisir de saisir les mots, de les
apprivoiser et de jouer avec eux suffiront amplement à nourrir ce temps de partage et de convivialité.
Bonne fin d'année et au plus vite !
Marcel Guillaume président de l’Association Loisirs Animation
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Vos activités à Ecotay
APRES-MIDI

SOIREE

LUNDI

13h30

Sortie VTT ALA

(Association Loisirs Animation)

MARDI

14h à 17h30 Peintres ALA

14h30
MERCREDI Florabana

JEUDI

Art Floral

20h

Atelier Photo ALA

19h

Art Floral Florabana

18h30

Hatha Yoga ALA

18h à 19h30 Atelier d’écriture
ALA

13h30

Randonnée ALA

14H

Jeux Club de l’Amitié

18h30 20h Chorale

Contacts des associations
Président

Contact

Comité des Fêtes

Lucien Koller

06 15 11 08 69

Keup on Family

Anne-Laure Poyet

06 70 15 59 77

USEM

Christian Jouve

06 75 48 06 58

Association Communale de chasse

Bertrand Rival

06 51 34 78 68

Les Amis du Vieil Ecotay

Daniel Jay

04 77 58 28 54

Vie Paroissiale

Joël Chambon

04 77 96 12 82

Anciens Combattants

Valéry Massacrier

04 77 58 16 51

Association Loisirs Animation

Marcel Guillaume

04 77 58 47 11

Club de l’Amitié

Noël Suchet

04 77 58 60 05

Confrérie Saint Vincent

Bernard Chaperon

04 77 58 54 33

Chorale

Alain Drutel

06 84 94 78 79

Florabana

Martine Sabatier

04 77 58 57 07

Pour plus d’informations : Mairie d’Ecotay l’Olme : 04 77 58 59 69 et www.ecotaylolme.fr
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Pour plus d’informations : Mairie d’Ecotay l’Olme : 04 77 58 59 69 et www.ecotaylolme.fr
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Sous réserve des règles sanitaires officielles

Calendrier des manifestations 2021
janvier

29 - AG Amis du Vieil Ecotay

février

07 - AG Association Saint Vincent (salle du conseil, le matin )
13 - Assemblée Générale du Comité des Fêtes
16 - Carnaval - Mairie, Commission jeunesse
27 - Choucroute Société de chasse

avril

25 - Vide grenier du Comité des Fêtes

mai

08 - Commémoration fin de la Deuxième Guerre Mondiale
28 - Fête des voisins des Amis du Vieil Ecotay

juin

12 - Marché Artisanal en nocturne et feu d’artifice
12/13 - Cité des peintres et de la photo - ALA
Elections Départementales et régionales
19 - Rencontre musicale interchorale
25 - Randonnée de nuit - Amis du Vieil Ecotay

août

13 - Concert d’été de la Keup On
14 - Fête Nationale - Anciens Combattants

15 - Messe du 15 août - Eglise d’Ecotay
20 - Concours de Pétanque et Soupe aux Choux - CCAS et Comité des Fêtes

septembre

12 - Fête des Enfants - Comité des Fêtes
19 - Rassemblement des classes en 0 et 1
25/26 - Virades de l’Espoir

novembre

06 - 31 ème anniversaire de la chorale
11 - Commémoration fin de la Première Guerre Mondiale
20 - Soirée théâtre - Comité des Fêtes

décembre

11 - Contes de Noël - Amis du vieil Ecotay
31 - Réveillon de la Saint Sylvestre - Comité des fêtes

Vos idées s' impriment

juillet

Vos idées s' impriment

mars

14 - Concours de belote - comité des fêtes
19 - Commémoration fin de la guerre d’Algérie
21 - Inter Chorale Salle des Fêtes - Chorale Ecotay

